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1. Généralités

1.1 CONTE X TE

La méthanisation permet le traitement de déchets organiques et leur retour au sol, la production d’énergie renouvelable et la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Au travers des politiques de développement des énergies renouvelables, de gestion des déchets et d’économie circulaire, la 
France a fait le choix de promouvoir le développement d’une filière majoritairement basée sur le traitement local d’effluents 
d’élevage, de sous-produits de culture et de déchets non valorisés et non sur des cultures dédiées.

L’arrêté du 24 avril 2016 fixe des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables. Il fixe notamment 3 
objectifs  pour la méthanisation en 2018 et 2023.  
Le tableau ci-dessous synthétise ces informations.

État des lieux 2015 Objectif PPE 2018 Objectif PPE 2023

Électricité
Équivalence en nombre d’unité

100 MWe
300

 (moy 330 kWe)

137 MWe
415

 (moy 330kWe)

237 à 300 MWe
720 à 910 

(moy. 330 kWe)

Chaleur 60 kTep 300 kTep 700 à 900 kTep

Injection
Équivalence en nombre d’unité

82 GWh
18

1.7 TWh
140 

(moy. 12GWh)

8 TWh
670 

(moy.12 GWh)

Sur le Grand-Est le développement de la méthanisation est affiché comme une priorité dans les 3 schémas régionaux climat air 
énergie des anciennes régions. Il est dynamique comme le montre le graphique ci-dessous.

PROJE T S AIDÉS MÉ THANISATION

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre  
d'unités

0

ALSACE CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE
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Pour faire face aux grands défis auxquels elle est confrontée, et notamment aux conséquences de la crise de 2008, 
l’Union Européenne s’est donné un objectif : favoriser la croissance et l’emploi. C’est la Stratégie Europe 2020. Adoptée en 
2010, cette stratégie européenne vise une croissance « intelligente, durable et inclusive » et fixe des objectifs européens. 
Pour la période 2014-2020, 26,7 Milliards d’€ ont été alloués à la France par l’Union Européenne, auxquels il faut ajouter       
1,1 Milliard d’€ pour la coopération territoriale européenne et 310 Millions d’€ au titre de l’Initiative pour l’Emploi des 
Jeunes (IEJ). La Région Grand Est est autorité de gestion de 1,4 milliard d’€ de fonds FEADER, FEDER et FSE pour la 
période de programmation européenne 2014-2020.

Les projets qui pourront faire l’objet d’un financement FEDER, devront respecter les objectifs transversaux fixés par 
l’Union Européenne concernant le développement durable, la non-discrimination et l’égalité des chances, ainsi que 
l’égalité entre les hommes et les femmes.

1.2 OBJET

Cet appel à projets s’adresse aux installations à caractère individuel ou collectif, qu’il s’agisse d’un projet adossé à une 
exploitation agricole ou d’un projet multi-partenarial, d’une nouvelle installation de méthanisation ou de l’adaptation d’une 
installation existante pour traiter des biodéchets. 

Le biogaz produit pourra être valorisé sous différentes formes (chaleur, cogénération, injection).

La commission de régulation de l’énergie (CRE) publie des appels d’offres pour atteindre les objectifs prévus dans le cadre de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Ces appels d’offres permettent aux installations retenues de bénéficier de tarifs 
d’achat de l’électricité préférentiels et garantir une rentabilité par complément de rémunération.

Pour les installations de valorisation du biogaz en cogénération dont la puissance est supérieure ou égale à 500 kWe ou dont 
une extension est prévue, un appel d’offres a été lancé en février 2016 pour une période de 3 ans, avec un échéancier de dépôt 
de dossier chaque année (pour 2018, dépôt des offres au 31/08/18), portant sur une puissance cumulée de 10 MWe chaque 
année.

Le complément de rémunération se compose d'un tarif de référence proposé par le candidat devant être inférieur à 200 €/MWh 
et d'une prime pour le traitement d'effluent d'élevage comprise entre 0 et 50 €/MWh. A noter, que le tarif de référence moyen 
pour les projets retenus pour la première période est de 180,6 €/MWh.

Les informations concernant cet appel d'offres sont disponibles à l'adresse suivante y compris les résultats des périodes 
précédentes : http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-
de-production-d-electricite-a-partir-de-biomasse

L’ADEME n’apportera pas d’aide aux installations entrant dans le périmètre de ces appels à projet (article L.311-10).

Pour le cas particulier des digesteurs de boues de stations d’épuration d’eaux usées et des installations de stockage de déchets 
non dangereux, seuls les équipements d’épuration et d’injection de biométhane peuvent être aidés par l’ADEME. 
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2. Critères d’éligibilité et de sélection des projets

2.1 PORTEURS DE PROJETS ÉLIGIBLES

Tout type de bénéficiaire (entreprise, collectivité, syndicat, association…) hormis les particuliers et l’ensemble des porteurs de 
projets pouvant bénéficier du crédit d’impôt.

Le porteur de projet devra :

• être l’investisseur du projet d’installation de méthanisation sur le territoire de la région Grand Est, 

• être à jour de ses obligations et non concerné par une procédure judiciaire en cours,

• avoir fait réaliser une étude concernant la faisabilité du projet (ces études peuvent être subventionnées par l'ADEME et la 
Région Grand Est dans le cadre du CPER),

• respecter les réglementations nationales et européennes,

• renoncer aux Certificats d’Economie d’Energie lorsque ceux-ci portent sur le même objet que l'aide.

2.2 PROJETS ÉLIGIBLES

POUR Ê TRE ÉLIGIBLES LES PROJE T S DE VRONT ABSOLUMENT RESPEC TER LES CRITÈRES 
D’ÉLIGIBIL ITÉ SUIVANT S :

Concernant l’avancement du projet :

• le récépissé de dépôt d’un permis de construire ou d’un dossier ICPE (Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement).

Concernant le plan d’approvisionnement et la gestion des intrants :

• 30% en tonnage de matière brute de culture (dédiées + CIVE(1) + herbe),

• 100 % du plan d’approvisionnement “sécurisé”, c’est-à-dire en possession ou avec participation au capital de l’entreprise 
détentrice, ou lettres d’intention,

• un rayon d’approvisionnement limité : 90 % (en tonnage de matière brute) venant de moins de 20 km pour les projets situés 
dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, et 90 % venant de moins de 50 km pour les projets situés sur les autres départements de la 
région.

Concernant la performance de valorisation énergétique :

• un taux de valorisation énergétique minimum annuel de l’installation : 
 - Pour la cogénération : 55 %
 - Pour une chaudière et l’injection : 75 %

• un fonctionnement minimum de la cogénération de 6 550 h/an. 

(1) Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique
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L’efficacité énergétique sera évaluée par l'indicateur dont la formule de calcul est présentée ci-dessous. 

Le taux d'énergie valorisée  = Énergie valorisée (électrique, chaleur, biométhane injecté) 
 Énergie primaire du biogaz produit

L’énergie valorisée se calcule de la manière suivante. Les postes de consommation d’énergie à retirer de l’énergie valorisée sont 
les suivants : 

• le chauffage du digesteur,
• la consommation électrique (digesteur et épuration du biogaz),
• la chaleur valorisée par ORC (Cycle Organique de Rankine),
• le séchage de digestat (sauf situation en excédent azoté).

Par contre elle inclut l’hygiénisation des substrats et la chaleur qui se substitue à l’énergie électrique. 

La mise en place de compteurs :
• compteur chaleur pour le chauffage du digesteur et pour les différentes valorisations chaleur,
• débit mètre biogaz (http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-debimetrie-biogaz-201704-rapport.pdf )

SONT E XCLUS DE L’APPEL À PROJE T S :

• les unités de méthanisation sur ordures ménagères résiduelles (type TMB – tri mécano biologique).

2.3 CRITÈRES DE SÉLEC TION DES DOSSIERS 

Pour être retenu dans le cadre de cet appel à projets, en plus des critères d’éligibilité précédents, les projets devront respecter 
à minima 4 des six critères de sélection ci-dessous :

• Fournir au moins un des documents suivants : 
 - si création d’une société dédiée au projet, le Kbis de la société créée,
 - l’engagement d’un financement bancaire.

• Fournir des documents justifiant d’une information et concertation auprès des élus locaux et des riverains du projet.

• Maîtriser plus de 50 % du potentiel énergétique par une possession directe ou avec participation au capital de l’entreprise 
détentrice, ou par contrats signés.

• Assurer un retour au sol du digestat en valorisant 100 % du digestat sur des terres « sécurisées » par une possession directe 
ou possédées par des parties prenantes au capital de l’entreprise détentrice, ou par lettres d’intention.

• Mettre en place des techniques d’épandage permettant d’améliorer son efficacité et de limiter les émissions de gaz à effet 
de serre (dispositif d’injection du digestat dans le sol…).

• Traiter en priorité des déchets allant auparavant en décharge, incinération ou épandage. Une attention particulière sera 
portée aux risques de conflits d’usages en détournant des intrants utilisés à ce jour par des méthaniseurs existants ou 
d’autres activités performantes. Les substrats destinés historiquement au compostage et à l’alimentation (humaine ou 
animale) seront limités à 30% du tonnage total de matière brute. Les cultures dédiées et l’herbe seront comprises dans ces 
substrats. 

Les projets retenus dans le cadre de cet appel à projets seront les projets respectant le plus de critères de sélection et les plus 
performants.

Les projets seront sélectionnés dans la limite des crédits disponibles et sous réserve de disposer d’un dossier complet.
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3. Modalités d’intervention financière

3.1 DÉPENSES ÉLIGIBLES

• Investissements éligibles :

Dépenses non éligibles Dépenses éligibles 

• Achat du terrain.

• Exigences réglementaires :
       - mise aux normes des installations,
       - dossiers administratifs liés à la méthanisation,
       - plan d’épandage,
       - homologation digestat.

• Postes non directement liés à la valorisation du biogaz :
       - Installations de chauffage des bâtiments (radiateurs,    
          circuits internes),
       - Équipement de valorisation de la chaleur (bois, serre, 
          valorisation spiruline, séchage du digestat, etc.).

• Postes inhérents au traitement, à l’épandage ou à la 
valorisation du digestat :

       - Matériel d’épandage ou de transport du digestat,
       - Equipement supplémentaire de traitement du 
          digestat : (compostage, évapoconcentrateur, ultra 
          filtration, osmose inverse, stripping, etc.).

• Installations de production de biogaz (préparation des 
substrats, digesteurs post digesteur, etc.).

• Installations de stockage et de valorisation du biogaz 
(cogénération, chaudière ou épuration/injection). 

• Coût de raccordement au réseau électrique ou de gaz, 
sauf extension.

• Installations de transport du biogaz vers les 
équipements de valorisation énergétique situés sur un 
site agricole, industriel ou d’une collectivité locale.

• Réseau de chaleur.

• Installations et équipements classiques destinés au 
traitement du digestat (séparation de phase).

• Dans le cas de l’auto construction, matériel pris en 
compte sur la base d’un devis fait par l’étude préalable 
ou par un maître d’œuvre.

• Frais de maîtrise d’œuvre.

• Assistance technique à la montée en puissance.

• Instrumentation :
 - obligatoire : compteur chaleur pour le chauffage du 
          digesteur et pour les différentes valorisations 
          chaleur.
 - fortement recommandé : débitmètre biogaz.

• Formation.

En cas de création ou extension d’un réseau de chaleur, il convient de se reporter à la fiche « réseaux de chaleur » du fonds 
chaleur.
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• Produits éligibles :
Les recettes annuelles concernent : la vente d’électricité, la vente de biométhane, la vente de chaleur, et les prestations pour 
traitement de déchets. Les économies supposées ne sont pas prises en compte (engrais, vente de digestat par exemple).

• Charges éligibles :
Ces dépenses annuelles concernent : le fonctionnement de l’unité de méthanisation (salaires, maintenances, entretiens, charges 
d’approvisionnement en substrats, etc.), le renouvellement de matériel durant la vie de l’installation, et les impôts (y compris 
Contribution Economique Territoriale) et les taxes, sauf annuités et impôts sur les sociétés.

Les produits et les charges seront éventuellement ajustés en fonction du retour d’expérience disponible et des risques pris 
après échange avec le porteur de projet.

3.2 DÉTERMINATION DU MONTANT DE L’AIDE 

L’aide de l’ADEME au projet de méthanisation s’apprécie à partir d’une analyse de la rentabilité prévisionnelle des projets. 
Cette aide sera sous forme d’une subvention. Une partie de l’aide pourra être apportée sous forme d’avance remboursable. 

L’objectif des avances remboursables est de déclencher le financement bancaire lorsque la capacité de remboursement est 
jugée insuffisante. Cette aide n’a pas de caractère systématique, et doit être dument motivée. 

La rentabilité prévisionnelle des projets est à apprécier à partir de plusieurs indicateurs : le temps de retour, la Valeur Actuelle 
Nette (VAN) et le Taux de Rentabilité Interne (TRI).

• Temps de retour et TRI projet :

En tant que financeur public, l’ADEME a choisi d’utiliser un TRI « projet ». Ce TRI se calcule à partir de l’investissement retenu, 
les produits et les charges prévisionnels du projet (hors amortissement, hors frais financiers et annuités, hors impôts sur les 
sociétés).

L’aide accordée visera à atteindre un niveau de rentabilité pour assurer une viabilité économique des installations suffisante au 
regard des risques du projet. Le tableur permet d’évaluer un montant d’aide indicatif. 

Les TRI et les temps de retour à viser sont les suivants :

Niveau de TRI à viser Entre 7 et 10 %

Equivalence en Temps de Retour Brut Entre 5 et 8 ans

L’analyse de rentabilité sera complétée par un indicateur de financement le DCSR (taux de couverture de la dette). Il se calcule en 
divisant l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation) par les annuités et les avances remboursables éventuelles. Le DSCR moyen sur la 
durée de vie du projet doit être supérieur à 120 %.

• Le plafond d’aide maximum :

L’aide déterminée par analyse de rentabilité ne doit pas dépasser le montant de ces grilles. Les aides des autres partenaires 
sont à prendre en compte (Europe, Agences de l’Eau…).
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Pour la cogénération (avec interpolation linéaire) :

Puissance électrique installée Aide max en €/kWe

0 à 75 kWe 3 600 €

75 à 150 kWe 2 800 €

150 à 300 kWe 2 100 €

300 à 500 kWe 1 500 €

Pour l’injection :

Débit injection max Aide max en €/Nm3/h

≤ 150 Nm3/h 20 000 €

>150 Nm3/h 12 000 €

Pour la valorisation du biogaz en chaudière et carburant, il n’y a pas de coûts plafonds.

Pour les investissements d’un réseau de chaleur l’aide sera déterminée par la méthode fonds chaleur pour les réseaux.

L’aide aux investissements d’hygiénisation des sous-produits animaux, de déconditionnement des intrants ou de traitement 
spécifique des digestats sont plafonnés à 30 % des dépenses éligibles.

Les dossiers seront instruits sur la base des règles générales de l’ADEME et selon les systèmes d’aides en vigueur.

Les candidatures sont susceptibles de faire l’objet d’un co-financement FEDER en lien avec chaque Programme 
Opérationnel du territoire concerné (Alsace ; Champagne-Ardenne ; Lorraine). Ce co-financement fera l’objet d’un 
conventionnement entre la Région (Direction Europe et International), en sa qualité d’Autorité de Gestion des Fonds 
européens, et chaque structure retenue dans le cadre de cet AAP, assorti des obligations spécifiques suivantes : 

• Tenir une comptabilité séparée, ou utiliser un code comptable adéquat pour tracer les mouvements comptables de 
l’opération ; 

• Réaliser des actions de publicité du financement européen et respecter la réglementation européenne et nationale en 
vigueur ; 

• Renseigner les indicateurs liés à l’action financée 
• Se soumettre à tout contrôle technique, administratif, comptable et financier, y compris au sein de sa comptabilité, 

effectué par la Région et par toute autorité commissionnée par l’Etat ou par les corps d’inspection et de contrôle, 
nationaux ou européens (Commission européenne, Office Européen de Lutte Anti-Fraude, Cour des comptes 
européenne…) et communiquer toutes pièces et informations en lien avec l’opération.
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Il est recommandé de contacter la Direction régionale Grand Est de l’ADEME au minimum  
1 mois avant le dépôt du dossier, pour tous renseignements ou conseils relatifs au montage 

et à la soumission de votre dossier.

1 date est proposée pour faire acte de candidature, le cachet de la poste faisant foi : 

 1er octobre 2018

Pour les projets d’installation de méthanisation situés sur le département du Haut-Rhin 
et du Bas-Rhin il est demandé de contacter le conseiller « méthanisation » de la chambre 

d’agriculture de son territoire, avant le dépôt du dossier.

4. Calendrier

Les dossiers de candidature devront se traduire par :

1 envoi par courrier et 3 envois sous format électronique 

5. Candidatures

PAR COURRIER À L'ADRESSE SUIVANTE : 

 
ADEME

34 avenue André Malraux 
57000 METZ

À l'attention de madame la directrice régionale

 

AUX 3 ADRESSES MAILS SUIVANTES : 

 
jonathan.muller@ademe.fr 

christelle.lancelot@ademe.fr 
eric.schang@ademe.fr

L’objet du mail devra débuter par   
« AAP Méthanisation ».

Le contenu du mail ne devra pas excéder 
une taille de 8 Mo.

Tout dossier qui ne respectera pas les formats préconisés ou qui ne sera pas complet sera considéré non 
éligible.

ATTENTION : l’opération ne doit pas être commencée avant le dépôt de la candidature, c'est-à-dire 
qu’aucune commande ne doit avoir été passée. 

Pour un cofinancement FEDER : « Si le jury retient le projet, le candidat pourra être appelé à déposer une demande 
d’aide complémentaire au titre des fonds européens ».
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Dans le cadre de cet appel à projets, l’ADEME s’engage à ne diffuser aucune information 
confidentielle autre que celles nécessaires à l’expertise des projets. Le porteur de projet peut 

accepter ou refuser le transfert du dossier vers d’autres financeurs potentiels.  

L’ADEME et les partenaires techniques sont soumis à un devoir de confidentialité sur les 
projets présentés.  

Pour que l’ADEME puisse assurer un travail de promotion autour de cet appel à projets et 
de ses résultats, chaque candidat s’engage à fournir une présentation non confidentielle 

du projet ainsi que tous les éléments permettant de valoriser le projet et les résultats 
obtenus. Chaque lauréat s’engage à participer à toute action de communication (événement, 

communication écrite …) relative à l’appel à projets.

6. Communication - Confidentialité
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ADEME 
Direction régionale Grand Est

7. Contacts

DÉPARTEMENTS  
54, 55, 57 ET 88 

 
Eric Schang  

34 avenue André Malraux 
57000 Metz

Tél. 03 87 20 02 98 
eric.schang@ademe.fr

DÉPARTEMENTS  
08, 10, 51 ET 52  

 
Christelle Lancelot 

116 avenue de Paris 
51000 Châlons-en-Champagne  

Tél. 03 26 69 08 32 
christelle.lancelot@ademe.fr

DÉPARTEMENTS  
67 ET 68 

 
Jonathan Muller  

8 rue Adolphe Seyboth 
67000 Strasbourg

Tél. 03 88 15 46 43 
jonathan.muller@ademe.fr

Pour information, d’autres acteurs régionaux sont susceptibles de soutenir des projets de méthanisation : 

•  la Caisse des Dépôts et Consignations, 
• les Agences de l’Eau, 
• BPI France, 
• ...

Fonds Européens 

DÉPARTEMENTS  
54, 55, 57 ET 88 

 
Anne Graczyk

Tél. 03 87 33 62 56 
anne.graczyk@grandest.fr

DÉPARTEMENTS  
08, 10, 51 ET 52  

 
Elise Morineau 

Tél. 03 26 70 89 79 
elise.morineau@grandest.fr

DÉPARTEMENTS  
67 ET 68 

 
Nathalie Gartner 

Tél. 03 89 36 90 23 
nathalie.gartner@grandest.fr



ADEME
20 avenue du Grésillé
BP 90406 l 49004 Angers Cedex 01

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 

de l’Energie (ADEME) participe à la mise en 

œuvre des politiques publiques dans les 

domaines de l’environnement, de l’énergie 

et du développement durable. Afin de leur 

permettre de progresser dans leur démarche 

environnementale, l’agence met à disposi-

tion des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d’expertise et de conseil. Elle aide 

en outre au financement de projets, de la 

recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 

domaines suivants : la gestion des déchets, la 

préservation des sols, l’efficacité énergétique et 

les énergies renouvelables, la qualité de l’air et 

la lutte contre le bruit.

L’ADEME est un établissement public sous 

la tutelle du ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie et du 

ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. www.ademe.fr


